RAPPORT MORAL DE L’AG
DU 17 NOVEMBRE 2017.

Après avoir remercié les invités présents, notamment M Périer Maire, Madame
Thumereau et M Barthélémy adjoints, ainsi que Mme Allais Conseillère générale,
absente excusée, Mme Catherine Lethuillier, Présidente de la quintefeuille a présenté
son rapport moral annuel :
A ce jour, encore proche de la rentrée de septembre, l’association compte près de 300
membres, et il est permis d’espérer, comme l’an passé, de largement dépasser ce
nombre à la fin de l’exercice en cours.
Catherine Lethuillier rappelle son attachement au bénévolat et à l’esprit associatif, mais
aussi son espoir de voir cet esprit se développer toujours et encore parmi les membres
de l’association et parmi ses cadres qui font un travail merveilleux car complètement
désintéressé ; ils savent se donner corps et âmes à leurs activités et à la gestion de
l’association, sans rien attendre en retour, qu’un peu de gentillesse ou de
compréhension voire quelques sourires ou propos réconfortants, pour récompenser le
travail qu’ils s’efforcent de bien faire. Quant à l’esprit associatif de tous, membres et
cadres, il n’est pas à démontrer, ils l’exercent tous les jours en privilégiant l’intérêt
général, avant tout intérêt partisan ou particulier. Tous comprennent qu’une activité où
les membres sont très nombreux peut fonctionner financièrement plus facilement
qu’une activité limitée seulement à quelques membres, et qu’en conséquences, il est
impératif qu’une activité ancienne et mieux lotie soutienne pendant quelques temps les
activités plus récentes, jusqu’à ce qu’elles acquièrent, à leur tour, leur autonomie
financière. C’est cette osmose entre les activités, ainsi qu’une recherche de l’économie
au niveau des activités qui « marchent bien » depuis longtemps, au bénéfice de celles
qui tentent de s’épanouir, qui a toujours fait avancer la Quintefeuille.
LES MAITRES MOTS : devront donc rester pour l’année 2017/2018 : bénévolat,
bienveillance et convivialité.
Catherine Lethuillier rappelle ensuite que, comme chaque année, certaines activités
disparaissent, tandis que d’autres naissent, pour des motifs variables, souvent liés à la
disponibilité des animateurs ; c’est ainsi que cette année a vu disparaître la danse
Africaine, car l’animateur ne pouvait plus se déplacer. De même le cours de guitare a
disparu car l’emploi du temps régulier de son animateur était devenu incompatible
avec son activité à Bréauté
QUANT AU AUTRES ACTIVITES : danse classique, claquettes, modern jazz, Hip hop,
Zumba, Patchwork, Qi Gong , Yoga, Gymnastique adulte, gymnastique ludique(enfants),
badminton, Œnologie, Théâtre et Anglais, elles se poursuivent dans de très bonnes
conditions, avec des mentions particulières pour toutes les formes de danses qui
attirent de plus en plus de monde, pour la couture dont le dynamisme et la compétence
de l’animateur ont permis de faciliter le retour d’anciens membres de l’association qui
avaient momentanément abandonné l’activité, pour le Théâtre qui sait se développer
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dans un cadre a la fois ludique et éducatif, tant avec les adultes qu’avec les ados ou les
enfants, pour l’œnologie qui se déroule dans une atmosphère aussi studieuse que
conviviale grâce à Guillaume son animateur caviste à Goderville.
La Présidente conclut son rapport en précisant qu’elle espère voir cette année de
nouveaux membres au Conseil d’administration pour remplacer les 2 membres sortants
qui ne se représentent pas.
Catherine Lethuillier fait enfin appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient
rejoindre l’équipe dirigeante de la Quintefeuille, sachant que l’association a besoin de
personnes susceptibles de prendre en responsabilité une activité, ou tout simplement
suivre un dossier administratif, et que leur investissement peut être que partiel et
mesuré .
LE RESULTAT FINANCIER : de l’année 2017 est ensuite présenté par Maryvonne Duthil
trésorière :
Il apparait cette année un fort déficit de fonctionnement lié essentiellement à plusieurs
postes budgétaires
bien identifiés : l’eau et l’électricité d’une part, certains
investissements matériels d’autre part, ainsi qu’une baisse notoire des subventions ; il
conviendra donc l’an prochain de faire un bilan d’étape à mi-année, en rappelant que
doit être impérativement conservé un fonds incompressible pour les éventuelles
charges salariales..
Ont été élus ou réélus cette année :
Gwennaelle Brasse-Beauval, Maryvonne Duthil, Monique Gosse, Colette Olivier et
Ghislain Simon.
Le renouvellement du bureau sera effectué lors de la prochaine réunion du Conseil
d’administration
L’assemblée générale s’est achevée autour du verre de l’amitié et des petits gâteaux
confectionnés par la Présidente
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